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Résumé 
Cette thèse participe au projet pluridisciplinaire Enfants et familles sans logement en Île-de-France de 
l’Observatoire du Samu social de Paris. Les enfants en bas âge y sont nombreux et connaissent une mobilité 
dans	le	système	d’hébergement	parfois	forte.	C’est	pourquoi	l’influence	de	cette	mobilité	sur	le	recours	de	
ces familles aux soins préventifs est interrogée. Le recours aux soins est envisagé en tenant compte de 
sa localisation par rapport à l’hébergement, l’hypothèse étant que les déplacements hébergement-soins 
sont longs et fréquents pour des familles sans cesse mobiles.
En	effet,	cette	mobilité	engendre	une	«	précarité	spatiale	»	qui	empêcherait	la	construction	de	points	
d’ancrage nécessaires à l’élaboration d’un parcours dans le système de prise en charge sanitaire ou social.
La précarité spatiale est l’incertitude spatio-temporelle du « où » et du « combien de temps » de l’hé-
bergement. Elle se manifeste aussi dans l’incompatibilité entre territoire d’hébergement et territoire de 
domiciliation, fragilisant la prise en charge sanitaire et sociale.
D’après les résultats de la thèse, une grande partie des parents se déplacent, parfois sur de longues 
distances pour recourir aux soins. Ces déplacements réalisés en famille, sans forcément de titre de trans-
port sont fatigants et source de stress. Les raisons de ces déplacements s’expliquent par des facteurs 
sociodémographiques, des inégalités de prise en charge sociale et sanitaire et en partie par la précarité 
spatiale des familles. 
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